Je loue un vélo en fonction de mes besoins

Journée

Week-end
ou 2 jours

Semaine

Mois

Vélo classique *

6€

10€

15 €

25 €

Vélo à assistance
électrique*

15 €

20€

25 €

40 €

1€

/

4€

6€

Tarifs

Remisage *




Vélo classique

- Léger et pratique pour
tous les déplacements
- 26 pouces - 1 vitesse



Je veux un vélo pour
un ou plusieurs jours...
J’opte pour
la Maison du Vélo

Tandem + Vélos enfants

Vélo à assistance
électrique

- Idéal pour les plus grandes
distances
- Jusqu’à 100 km d’autonomie
- 26 pouces - 3 vitesses

* - 50 % (- de 26 ans / 65 ans et + / demandeur d’emploi)
Caution (150€ vélo classique et tandem / 500€ vélo assistance électrique /
20€ pour badge de remise)

La Maison du Vélo

Cour de la Gare de Troyes
03 25 70 79 80
lamaisonduvelo@tcat.fr

Merci de bien penser à rapporter vos locations 15 min
avant la fermeture de la Maison du Vélo

Je stationne mon propre vélo en toute sécurité
Je remise mon vélo personnel en toute tranquillité grâce
au stationnement sécurisé du VéloParc Ulbach (en plein
cœur de la ville de Troyes), accessible 7j/7 avec un badge.

80 vélos à assistance électrique
21 stations accessibles 24h/24 et 7j/7

Du 16/04 au 15/10
Lundi au vendredi
9h30-12h30 / 14h-18h
Samedi et dimanche
9h-13h / 14h-18h

Je stationne
J’utilise la chaîne du vélo pour le sécuriser
en arrêt-minute (attention, la location est
toujours en cours). Je débloque le vélo avec
le code de déverrouillage fourni sur l’App
ou par SMS (ou avec mon badge).

(Voir plan au dos)

Renseignements pratiques :
 Je télécharge l’application Le Marcel à vélo
 Je m’inscris
 Je choisis mon forfait
 Je déverrouille un vélo dans l’application et libère la chaîne
Location possible à partir de 14 ans avec une carte bancaire

Abonnements
À la minute (location occasionelle)

J’ai besoin d’une bicyclette
pour un court trajet...
J’emprunte un Marcel à vélo!

Tarifs location
-

Hebdomadaire*

4€

Mensuel*

7€

Annuel*

40 €

0,05€ par minute
d’utilisation
20 min offertes à
chaque utilisation,
puis 0,05 €
par minute
d’utilisation

* - 50% sur les abonnements : - de 26 ans / 65 ans et + / demandeur d’emploi
Dépôt de garantie : 170€ par vélo (non encaissé)

du 16/10 au 15/04
Mardi au vendredi
9h-10h30 / 14h-17h30
Samedi
9h-12h / 14h-17h30

Je rends mon vélo
Sur borne, je sécurise le vélo sur la station
avec la chaîne de borne. J’attends la
confirmation du rendu à l’écran.

En cas de station pleine, j’attache la chaîne
embarquée d’un vélo déjà en borne sur mon
vélo (caddie®).

En cas de besoin, contacter EcoVélo au 09 74 59 13 14
ou support@ecovelo.com, du lundi au vendredi de 8h à
19h30 et le samedi de 10h à 17h
Le Marcel à vélo a reçu le soutien de la
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